BTS

DIÉTÉTIQUE
Option diététique du sport-santé

VOTRE FUTUR METIER DE LA SANTE
• Nécessite une double compétence technique et scientiﬁque
- Titre reconnu par l’Etat de technicien supérieur de la diététique

• Professionnel de santé référent en nutrition

- Approche préventive de la santé publique (éducation à la santé des populations)
- Activité curative du système de santé (parcours de soin)
- Développement de l’industrie agroalimentaire (information et suivi des produits et de la clientèle)

• S’exerce à titre libéral ou salarié
- Cabinet libéral
- Etablissement hospitalier ou établissement de cure
- Structures d’accueil tout public
- Milieu sportif

• Développe une approche personnalisée et éthique du conseil diététique
- Prend en compte les règles d’hygiène et parcours de santé validés par la Haute Autorité de Santé
et organismes référents de l’Etat
- Adapte les programmes nutritionnels aux besoins et attentes de chaque proﬁl et pathologie

SECTEURS D’EMPLOI
• Établissements de soins

NOS ATOUTS

( hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence,
de cure)

• 1h d’anglais / par semaine

• Cabinet indépendant
• Structures d’accueil tout public

• Réseau Sport Santé

(petite enfance, service de santé scolaire, foyer pour
personnes âgées, EHPAD, restaurants d’entreprise
ou collectivité)

• Des formateurs aux proﬁls variés
issus du milieu médical, universitaire
et professionnel
• Une préparation qui associe
théorie et pratique

RECRUTEMENT
• Sur dossier
• Entretien après étude et acceptation
du dossier scolaire
NIVEAU DEMANDÉ
• Baccalauréat en priorité Bac S,
ST2S, STL
• Classe préparatoire au BTS diététique

• Industries agro-alimentaires
• Milieu sportif
(associatif ou privé)

INFOS PRATIQUES ET VIE ETUDIANTE
• Proximité logements, services de
restauration et commerces
Proche Tours centre, accessibilité en tram

• Tours ville étudiante et universitaire
30 000 étudiants chaque année

• Nombreux lieux culturels et historiques
Centre historique du « vieux Tours »
Manifestations culturelles et artistiques
Présence de l’IEHCA (Institut européen d’histoire et
des cultures de l’alimentation) qui organise chaque
année les rencontres François Rabelais

DEVENEZ

professionnel(le) de la santé
en matière de nutrition
CONTENU DE LA FORMATION
1ère année

2ème année

28 semaines en école

22 semaines en école

Culture générale et expression
Biochimie - Physiologie
Nutrition et alimentation
Bases physiopathologiques de la diététique
Diététique thérapeutique
Activités technologiques d’alimentation
Economie et gestion
Environnement professionnel
Langue vivante étrangère : Anglais
TOTAL
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33

33

Outre des connaissances indispensables en biologie, en biochimie et en physiopathologie, le diététicien doit
faire preuve de psychologie, savoir s’exprimer avec aisance et connaitre les bases de la gestion d’entreprise.

L’école vous accompagne pour votre inscription
aux épreuves du BTS diététique et vous prépare
aux examens
1ère année : examen blanc en mars ou avril
2ème année : préparation à l’épreuve orale de soutenance
du mémoire et 2 examens blancs

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
1ère année : 5 semaines (2 restaurations collectives différentes)
2ème année : 15 semaines avec 2 fois 5 semaines en

diététique thérapeutique (établissements de soins, établissements
d’hospitalisation ou cure) et 5 semaines en stage optionnel
(choix du lieu de stage)

1ère année :

4140€

2ème année :

4300€

Scolarité + 160€ de matériel

contact@epms.fr

37 rue Febvotte - 37000 TOURS
09 72 14 59 45
contact@epms.fr
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